
ÉLIMINATION DES OISEAUX
ET AUTRES PETITS ANIMAUX MORTS

Les causes de la mort des oiseaux et
des autres animaux sont multiples; on
peut compter, parmi celles-ci, les mal-
adies contagieuses. Ces maladies sont
rarement transmises aux humains. Il est
plus prudent, pour plusieurs raisons, 
de manipuler et de se débarrasser des
carcasses d’oiseaux et de petits animaux
de façon sécuritaire.

La province de Manitoba a mis fin au
programme de ramassage des corvidés
pour fin de dépistage du virus du Nil
occidental (VNO) en 2006. L’étude
d’oiseaux morts appartenant à la famille
des corneilles (corvidés) n’est plus
nécessaire pour détecter les premiers
indices la présence du VNO au
Manitoba. D’autres indicateurs, tel le
programme de surveillance des mous-
tiques, serviront à déterminer le niveau
de risque que pose le VNO à la santé
humaine au Manitoba.

Si vous prenez la décision de vous
débarrasser vous-même d’un oiseau ou
d’un animal mort, il est recommandé de
prendre les précautions suivantes:

• Si vous voulez vous assurer que l’animal
est bel et bien mort, observez-le
prudemment pour voir s’il bouge ou 
s’il respire. Avant de vous en approcher,
touchez l’animal à l’aide d’un long
bâton ou lancez une petite roche dans
sa direction.

• Évitez de toucher l’animal avec les mains
nues, surtout si vous avez des plaies
ouvertes ou toutes autres blessures
récentes. Évitez de vous égratigner ou
de vous couper avec une partie acérée
du corps de l’animal.

• Si vous en avez, utilisez une pelle ou 
des gants de caoutchouc résistants et 
étanches, comme ceux pour laver la 
vaisselle, pour ramasser un oiseau ou 
un animal mort.

• Si vous n’avez pas une pelle ou des 
gants de caoutchouc, vous pouvez 
utiliser des sacs en plastique et étanches
en guise de gants. Ramassez précau-
tionneusement l’animal en protégeant 
votre main avec une ou plusieurs épai- 
seurs de sacs en plastique. Renversez 
les sacs sur l’animal pour que celui-ci 
se retrouve à l’intérieur des sacs et 
votre main à l’extérieur.

• Faites attention à ce que le bec ou les 
griffes ne transpercent pas les sacs ou 
les gants.

• Fermez solidement les sacs contenant 
l’animal en attachant les extrémités 
ensemble ou en utilisant une attache 
torsadée. Insérez le tout dans un autre 
sac en plastique propre (si vous en avez
un) et fermez solidement.

• Jetez la carcasse aux poubelles de votre
maison.

• Dès que vous le pourrez, lavez les mains
gantées et ensuite vos mains nues avant
de toucher d’autres parties de votre 
corps (surtout le visage) ou d’autres 
personnes.

Pour plus amples renseignements, 
téléphonez à Health Links-Info Santé 
au 788-8200, à l’intérieur de Winnipeg, 
ou sans frais à l’extérieur de Winnipeg 
au 1-888-315-9257. Vous pouvez aussi 
visiter le site Web www.gov.mb.ca; vous 
y trouverez des renseignements récents 
sur le virus du Nil occidental 
au Manitoba.

VOUS POUVEZ VOUS PROTÉGER CONTRE LE VIRUS DU NIL OCCIDENTAL.


